
Communauté de communes

L’ADSL en Sensescaut
grâce à la fibre optique

‰ Elle figurait dans les prévisions de la Communauté de
communes de Sensescaut: l’installation de la fibre optique
pour recevoir l’Adsl, pour les particuliers mais aussi dans le
but d’accueillir des entreprises en leur donnant les moyens
de travailler.
La fibre optique a été choisie soit en extension de réseau
pour les communes de Thun-l’Evêque, Ramillies, soit en
nouveau réseau pour les communes d’Estrun, Paillencourt,
Eswars, Thun-Saint-Martin. La montée du débit va se faire
pour atteindre sa puissance réelle début octobre. Viendra
ensuite le moment pour les différents opérateurs de faire
leurs offres pour capter les chaînes de télévision. Les élus
se sont récemment rendus sur le terrain pour découvrir l’en-
terrement du câble.

Thun-Saint-Martin ‰ Mariage

Denis et Elodie 

‰ Ce samedi 25 septembre, Marie-Claude Urbain, maire-
adjoint, a célébré le mariage de Denis Lefebvre et d’Elodie
Méresse, domiciliés dans la commune. Denis, préparateur
de commandes, est le fils de Jean Lefebvre, décédé, et de
Denise Coleau. Elodie, rechoisisseuse, est la fille de Bernard
Goglin, décédé, et de Bernadette Méressse. les témoins
étaient: Laurent Lefebvre, Patricia Lefebvre, Emilie Goglin,
Nathalie Courtecuisse. Tous nos vœux de bonheur.

Thun-St-Martin ‰ Baptême 

Simon a des protecteurs
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Séranvillers-Forenville ‰ Comité des fêtes 

Il veut lancer un cours de gym 

‰ Le comité des fêtes et d’ani-
mation de Séranvillers-Foren-
ville a tenu son assemblée
générale le 21 septembre.
L’occasion pour ses membres
de faire la rétrospective des
animations de l’année écoulée
et de préparer celles à venir.

Le but de l’association est de
faire des bénéfices qui permet-
tent aux enfants, adolescents
et adultes de participer à des

activités dans la commune.
La soirée Beaujolais, la soi-

rée country, le repas, la chasse
aux œufs de Pâques, la bro-
cante, la fête des voisins, tout a
été une réussite, ce qui a per-
mis de faire des bénéfices.

La trésorerie de l’association
se portant très bien, les mem-
bres ont décidé de proposer
une sortie cirque pour les habi-
tants du village au prix unique

de 5€, bus compris pour les
« remercier de leur participa-
tion tout au long de l’année ».

Les animations program-
mées seront: soirée espagnole
le 16 octobre (le thème change
chaque année); soirée Beaujo-
lais le 19 novembre avec buffet
de charcuterie à volonté; bro-
cante costumée sur le thème
des années 50 avec venue de
voitures anciennes; repas (ra-
clette, à confirmer) le 12 mars.

Nouveautés pour cette
année: les membres vou-
draient proposer un cours de
gymnastique par semaine s’il y
a assez de personnes intéres-
sées et un local disponible, ils
voudraient également s’asso-
cier au comité des fêtes de
Wambaix pour faire les sorties

marche du deuxième di-
manche du mois ensemble.

Enfin, le nom prêtant à
confusion, souvent associé à la
municipalité, les membres veu-
lent en changer pour bien mon-
trer qu’ils sont une association
et obtenir ainsi d’autres sub-
ventions que celle de la mairie.
Le comité se réunira ultérieure-
ment pour décider de ce nou-
veau nom et pour modifier les
statuts.

Le bureau a été renouvelé sans mo-
difications: président: Guillaume
Sauvage; vice-présidente: Fran-
çoise Lerche; trésorier: Jean-
Jacques Lerche; trésorier adjoint:
Pierre Boez; secrétaire: Claudine
Bridault; secrétaire adjointe: Patri-
cia Sottière.Tous les bénévoles qui
veulent rejoindre l’association
sont les bienvenus.

Le Festival de sculpture
contemporaine "Escaut,
rives, dérives" se tiendra

du 19 mai au 18 septembre
2011 dans plus de 30 villes si-
tuées le long de l’Escaut, dans
le Valenciennois, le Hainaut
belge et la Communauté de
communes de l’ouest Cambré-
sis. Christian Soucaret sera en
résidence dans les dix villes de
la CCOC du 1er au 30 avril.
L’artiste a rencontré les élus de
ces communes jeudi 23 sep-
tembre à Cuvillers.

Venu des Bouches-du-
Rhône, Christian Soucaret a
présenté son projet: proposer
« un questionnement sur l’envi-
ronnement » à deux pas de la
déchèterie de la communauté
de communes. Un lieu d’expo-
sition qui ne tient pas du hasard. 

La structure, basée à Blé-
court, est « l’une des trente dé-
chèteries les plus performantes
de France. Avec plus de 18000
passages par an, c’est un lieu
de vie et de rencontres. » Dans

ce cadre, des sculptures seront
réalisées et exposées sur l’es-
pace végétalisé situé devant le
bâtiment. Des œuvres toutes
composées à partir de maté-

riaux de récupération trouvés à
la déchèterie. Dans chacune
des dix villes de la CCOC, une
sculpture fera écho à l’installa-
tion principale de Blécourt. 

Chacune se penchera sur la
notion de longévité, conserva-
tion et recyclage des créations
humaines.

F.A.

Communauté de communes de l’Ouest Cis

Des sculptures
monumentales en 2011
Christian Soucaret sera en résidence dans la CCOC en avril 2011
dans le cadre d’un festival dépassant les frontières du Cambrésis.

C. Soucaret est venu présenter son travail aux élus de la CCOC le 23 septembre à Cuvillers. 

Les membres de l’association se sont réunis le 21 septembre pour élaborer son programme annuel.

cambrai@lobservateurducambresis.fr

Les élus se sont rendus sur le terrain pour découvrir
l’enterrement des réseaux.

Ce samedi 25
septembre

Denis et Elodie
Lefebvre ont
présenté leur
fils Simon de-
vant Marie-

Claude Urbain,
maire-adjoint,
dans la volonté
de le placer sous
l’égide et la pro-
tection de l’au-
torité civile et
républicaine. Ils
donnent à leur
enfant Simon
comme  protec-
teurs Olivier

Thery et Marion
Lefebvre.


